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Bonjour !

En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

The Council of Europe Lifts Sanctions against Russia Disregarding Human Rights | EU
Political Report

On Tuesday (25 June), the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe (PACE) lifted sanctions against the Russian delegation, a decision 

correctly named by some media as a “moral victory of the Kremlin.” The Ukrainian delegation 
walked out in protest and slammed the decision as an “unacceptable concession to Russia”, write 
Aaron Rhodes and Willy Fautré.

The Russian delegation had been stripped of its voting rights in 2014, following Russia’s 
annexation and invasion of parts of Ukraine.

Why would members of PACE want to hand the Russian Federation a moral victory?  The problems
that led to sanctions have not been reversed.  The head of the Ukrainian delegation, Volodymyr 
Ariyev, said the decision sent “a very bad message: do what you want, annex another country’s 
territory, kill people there, and you will leave with everything.”

Two reasons behind the decision emerged from European leaders, which are windows into the way 
they think about human rights.

The sanctions “weren’t effective,” according to Belgian MP Petra de Sutter.  Well, human rights are 
about principles, not about what works and does not work, and when we subject decisions made on 
principle to a utilitarian calculus, then we undermine their moral value.  Condemning and 
sanctioning gross violations of human rights rarely have any immediate impact.  Should members 
of the international community thus cease invoking and acting upon principles and standards, and 
retreat into the anodyne bureaucratic blah-blah that more and more substitutes for truth-telling about
human rights?

But it gets worse.  French EU affairs minister Amerie de Montchain opined that France “wanted to 
preserve the pan-European dimension of the Council of Europe.”  Then, apparently insensible to the
profound contradiction it posed, she followed by saying, “We don’t do geopolitics here, the values 
we defend are human rights values.”

Of course, geopolitics is exactly what has been done.  Once again, human rights “values” have been
sacrificed on the alter of a geopolitical agenda, namely the appeasement of Putin’s Russia under the 
illusion that Russian aggression and human rights abuses will somehow be mitigated by these being
overlooked by Europe’s premier human rights formation.

Of course, they won’t.  The aggression and the subversion of human rights in Russia, in Russia’s 
newly conquered areas of Donbas and Crimea, and in states under Russia’s thumb, will be 
legitimized and will worsen.
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What is more, Russia back in PACE means that Russia can resume a program of weakening human 
rights protections for people in other Council of Europe members states.  Pro-Russian candidates 
will now more easily gain support in the organization.  Russian PACE delegates will oppose 
criticism of other states, citing the over-riding principles of sovereignty and cultural relativism.   
Russian delegates to the PACE greeted the news with a threat that “any more sanctions, no matter 
how insignificant,” will not be tolerated.   The next time Russia invades another country, PACE 
presumably won’t even bother to impose sanctions; remember, sanctions aren’t “effective.”

The leaders of France, Germany, Switzerland and other powerful members of the Council of Europe
that supported appeasing Russia delude themselves if they think they have acted in the interests of 
Russia’s oppressed citizens. Russia violates almost every article in the European Convention on 
Human Rights. Russia has been convicted numerous times by the European Court of Human Rights.
The human rights situation in Russia is worse now, than at any time since the Cold War.

And European leaders seem insouciant to the fact that they have placed the human rights of their 
own citizens at risk by inviting a destructive influence back into a deliberative body charged with 
acting on principles that are essential to our freedom.  Membership in the Council of Europe clearly 
does little for human rights in Russia, but, under the present regime, it threatens the rights and 
freedoms of other Europeans.

Aaron Rhodes is President of the Forum for Religious Freedom – Europe, and the author of The 
Debasement of Human Rights (Encounter Books, 2018). He was formerly the Executive Director of 
the International Helsinki Federation for Human Rights (1993-2007).

Willy Fautré is President of Human Right Without Frontiers.        

Source : The Council of Europe Lifts Sanctions against Russia Disregarding Human Rights, Willy 
Fautré, EU Political Report, 26.06.19.

Au Mali, les religieux réfléchissent à des solutions à la crise|La Croix Africa

Lundi 24 juin, à l’appel de la Coordination des associations des 
ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à Bamako 

(Caremb), des représentants des communautés musulmane et catholique du centre du Mali se sont 
réunis.

Ils souhaitent apporter leur contribution au règlement de la crise dans le pays.

La Coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à 
Bamako (Caremb) a organisé, lundi 24 juin, une conférence presse à laquelle. Le cardinal Jean 
Zerbo, archevêque de Bamako, Chérif Ousmane Madani Haïdara, le président du Haut conseil 
islamique du Mali (Hcim), étaient présents, ainsi que le pasteur Nock Yattara, représentant de la 
communauté protestante du Mali.

Le but de la rencontre était de réfléchir à la crise dans le centre du Mali et de lui apporter des 
solutions. Des attaques meurtrières ont eu lieu dans des villages de cette région. Dans la nuit du 9 
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juin, des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Sobane, majoritairement peuplé de 
catholiques, situé dans le centre du Mali. 35 personnes dont 24 enfants ont été tués.

Quelques semaines plus tôt, le 23 mars, dans un autre village du centre du Mali, Ogossagou, 
majoritairement peul, des inconnus habillés en tenue traditionnelle de chasseurs de la communauté 
dogon, armés de fusils et juchés sur des motos, ont tué 160 personnes.

A lire : Au Mali, chrétiens et musulmans unis après l’attaque de Sobane

Une guerre « imposée »

Pour Chérif Ousmane Madani Haïdara, la situation dans le centre du Mali n’est ni un conflit 
intercommunautaire entre peuls et dogons ni un conflit religieux. « Ce qui se passe au centre du 
Mali est une guerre qui nous est imposée », a-t-il estimé, invitant, par la même occasion peuls et 
dogons à ne pas se laisser prendre dans le piège de la violence.

Les attaques n’ont pas été officiellement revendiquées et le président malien, Ibrahim Boubacar 
Keita, tout comme Madani Haïdara, estiment qu’il ne s’agit pas d’un conflit ethnique. « Les dogons
et les peuls sont deux communautés qui ont toujours vécu en parfaite symbiose, a-t-il affirmé au 
lendemain de l’attaque de Sobane. Tous ceux qui élaborent aujourd’hui des thèses douteuses 
devraient revoir leur copie. En tout cas, il ne faut ne pas jeter de l’huile sur le feu : il n’y a aucun 
conflit inter-ethnique ». Selon lui, il s’agit d’une « excroissance » du terrorisme qui mine le nord du 
Mali.…Continuer la lecture de:  Au Mali, les religieux réfléchissent à des solutions à la crise – La
Croix Africa, Lucie Sarr, 26.06.19.

Algérie : Culte : Un jeune Chrétien condamné à Akbou | El Watan

Un jeune citoyen d’Akbou, de confession chrétienne, a été condamné, jeudi 
dernier, par le tribunal à 50 000 DA d’amende pour«exercice de culte non 

musulman et sans autorisation». Le jeune citoyen a été entendu le 29 mai dernier par le juge du 
tribunal de la même ville. Le procureur avait requis une peine de deux ans de prison ferme à 
l’encontre de l’accusé. 

Après la mise sous scellés, le 17 octobre 2018, par la gendarmerie, de l’église «Ville de refuge», 
rattachée à l’Eglise protestante d’Algérie (EPA),  qui existe depuis 2013 à Akbou, l’accusé a 
procédé à l’installation d’un chapiteau pour permettre aux fidèles d’accomplir les messes du 
dimanche. Le 16 mai dernier, il est convoqué par le juge d’instruction, qui a qualifié l’affaire 
comme étant celle d’«exercice de culte sans autorisation». Pour l’avocat et militant des droits de 
l’homme, Sofiane Ikken, «dans des affaires comme celle-ci, c’est aussi l’article 42 de la 
Constitution qui consacre l’inviolabilité des libertés de conscience et d’opinion qui est passé devant
cette juridiction», car, déclare-t-il à El Watan, «ce genre de procès remet en cause directement la 
Constitution, qui consacre la liberté de culte». «Ce système d’autorisation est juste un moyen de 

pression pour mieux contrôler ces religieux». Me Sofiane Ikken, en s’interrogeant sur les refus 
systématiques d’ériger des lieux de culte non musulmans, pense que «ce sont les autorités qui 
poussent ces chrétiens à entrer dans la clandestinité avant de les convoquer en justice». Pour 
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rappel, l’EPA a condamné cette fermeture «abusive qui ne repose sur aucun justificatif valable». 
Selon elle, les gendarmes ont expliqué avoir «exécuté un ordre émanant du wali de Béjaïa». 

Source : Culte : Un jeune Chrétien condamné à Akbou | El Watan, Nouredine Douici, El Watan, 
23.06.19.

Un nouvel institut européen pour former des imams avec «un niveau académique» | La Croix

Entretien

L’islamologue belge Michaël Privot, lui-même musulman, vient de déposer les statuts d’un nouvel
Institut européen des études de l’islam, une initiative accueillie favorablement par la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.

L’objectif est de former des imams et des aumôniers musulmans européens avec un niveau 
académique.

La Croix  : Pourquoi avez-vous décidé de créer un Institut européen des études de l’islam ? À 
quel besoin répond-il ?

Michaël Privot : Dans plusieurs pays européens – la France, l’Allemagne, la Belgique où je vis, et 
les Pays-Bas – la nécessité se fait sentir aujourd’hui de développer la formation des imams et des 
autres cadres religieux pour mieux harmoniser la pratique des musulmans avec les sociétés dans 
lesquelles ils vivent. Cela ne résoudra pas tout, et ce n’est qu’un élément du puzzle, mais il est 
important.

La période est intéressante pour cela : la sociologie des mosquées va changer ces prochaines années.
Les imams actuels, tout comme les dirigeants de mosquées vieillissent […]

Concrètement, un baccalauréat et un master européen seront développés au travers d’un partenariat 
interuniversitaire. Nous souhaitons ouvrir ce cursus dès septembre 2021.… Lire la suite: Un 
nouvel institut européen pour former des imams avec «     un niveau académique     »  , Recueilli par 
Anne-Bénédicte Hoffner, 01.07.19.

Sea-Watch, le nouveau symbole de la crise migratoire | Eurotopics

Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch 3, a été arrêtée par la police italienne pour avoir accosté 
dans le port de Lampedusa avec le navire de sauvetage de l'organisation humanitaire allemande 
éponyme, en dépit de l'interdiction des autorités italiennes. Rome s'est attirée les foudres de 
personnalités de la classe politique et de la vie publique, parmi lesquelles le président allemand 
Frank Walter Steinmeier et le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn. 
L’évènement fait également des remous dans la presse européenne.

     Kurier (AT) : Quand l'humanisme est passible de peine

Carola Rackete a agi en adéquation avec les valeurs humaines et le droit international, explique 
Kurier : 
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«L'Allemande est actuellement assignée à domicile pour avoir fait entrer des personnes sur le sol 
italien. L'arrestation est conforme à la loi. Pourtant, l'attitude de la jeune femme était la seule qui fût
recevable. Elle a sauvé des personnes de la mort. Un impératif d'humanité, un devoir en termes de 
droit international : la convention des Nations unies sur le droit maritime prévoit que tout capitaine 
ayant connaissance d'un cas de détresse en mer est tenu de lui venir en aide. ... Pourquoi traitons-
nous comme des criminels les personnes qui sauvent d'autres personnes de la noyade ? Quand 
l'humanité est-elle devenue un chef d'accusation ? Quel est ce monde dans lequel nous vivons ?»

 Karoline Krause-Sandner    Accéder à l'article original

    Mérce (HU) :  Les politiques européens ont des milliers de morts sur la 
conscience

Pour le philosophe Miklós Tamás, cet épisode est à l'image de la tragédie de la politique 
d'immigration européenne, comme il l'écrit dans Mérce : 

«A ce jour, 18.000 réfugiés sont morts noyés en Méditerranée par la faute de l'inaction des 
gouvernements nationaux. Au fond, chacun des Etats membres mériterait d'être chassé de l'UE pour 
violation du droit européen, et du Conseil de l'Europe et de l'ONU pour violation du droit 
international. ... N'oublions pas ce que font nos éminents représentants de la civilisation la plus 
développée au monde. Tous autant qu'ils sont. Ils tuent des individus en détresse et sans défense ! ...
Le jour où vous vous rebellerez enfin et jetterez la pierre aux fenêtres de ces meurtriers, ayez une 

pensée pour Carola Rackete, arrêtée pour avoir agi selon sa conscience.»  Gáspár Miklós Tamás 
Accéder à l'article original

        Corriere della Sera (IT) : L'Allemagne ferait mieux de se taire

Dans Corriere della Sera, le chroniqueur Aldo Cazzullo estime que l'Allemagne n'a pas de leçons de
morale à donner : 

«Quand il s'agit de ses propres lois, l'Allemagne veille à leur application avec la plus grande 
rigueur. Et bien que la République fédérale ait une tradition historique d'ouverture envers les 
migrants, la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel n'a duré que quelques jours. Elle a 
rapidement changé de stratégie et payé Erdoğan pour qu'il retienne les Syriens en Turquie. Pendant 
ce temps, les migrants [quittant le territoire italien] sont désormais renvoyés vers le pays dans lequel
ils sont entrés en Europe [Italie et Grèce], de préférence drogués et menottés. Or la dernière chose 
dont notre pays ait besoin la veille d'une séance de négociations avec l'Europe qui s'annonce 
compliquée est bien un accident diplomatique - l'arrestation d'une jeune femme, accompagné de la 
propagande de notre gouvernement devenue hélas habituelle, comme si l'on venait de pincer le 
mafioso Matteo Messina Denaro ou un autre grand criminel.»

  Aldo Cazzullo   page d'accueil

Source: Sea-Watch, le nouveau symbole de la crise migratoire, Eurotopics.net, 01.07.19.
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ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

Simona et Mustapha: un amour contrasté, mais aujourd’hui un couple heureux | Vatican
News

Ils sont le témoignage de l’amour qui résiste au-delà de toute appartenance 
religieuse ou culturelle. Elle est chrétienne, il est musulman. Elle est 
romaine, lui est Libanais. C’est le coup de foudre. Dix ans d’attente et de 

peurs. La prière en un seul Dieu, la constance dans la foi, un sentiment fort et sincère les ont 
récompensés et consolés.
Ils se sont rencontrés fin août 1992, sur le vol Beyrouth-Rome. Il avait un visa d’étudiant pour 
l’Italie. Elle participait à un groupe du mouvement des Équipes Notre Dame, dirigé par un père 
libanais, en route pour le pays des cèdres. Tous les deux avec l’espoir de leur 20 ans, à la recherche 
de la personne à aimer pour la vie.

La prison de la stigmatisation

A Tripoli, Mustapha Hussein vivait dans un quartier mixte de musulmans et de chrétiens. Habitué 
depuis son enfance à se lier d’amitié avec tout le monde, sans distinction, il grandit dans une famille
musulmane ouverte. Mustapha s’est toujours senti « libre », tout comme ses parents et ses amis. 
Simona, de son coté, a vécu une expérience plus rugueuse pour faire accepter son amitié avec 
Mustapha… Continuer à lire: Simona et Mustapha: un amour contrasté, mais aujourd’hui un 
couple heureux – Vatican News, Antonella Palermo, 19.06.19

“Non seulement c’est juste et humain, mais cela peut aussi être plus efficace que le paradigme
actuel de ‘détention et déportation’.” | Fondation Roi Baudouin

Une alternative humaine à la détention de migrants

La détention de migrants est une pratique largement utilisée par les 
autorités en Europe, même si “le recours à la détention à des fins 
d’éloignement devrait être limité […] et si l’application de mesures moins 

coercitives ne devait pas être suffisante” d’après la directive européenne ‘Return Directive’. Le 
Programme européen pour l’Intégration et la Migration (EPIM), co-créé par la Fondation Roi 
Baudouin et 25 fondations privées, soutient trois projets pilotes en Bulgarie, à Chypre et en 
Pologne. Ces projets démontrent que la gestion de cas basée sur l’engagement est non seulement 
moins dommageable mais également plus efficace que la détention de migrants, et constitue dès lors
une alternative pertinente.

Traumatisme
“Pour de nombreux migrants qui pénètrent dans un pays sans papiers, la première expérience est 
brutale,” explique Radostina Pavlova, spécialiste juridique au Voice in Bulgaria Center for Legal 
Aid. “Ils sont placés dans un environnement de type carcéral, sans possibilité de s’intégrer, et 
beaucoup de leurs traumatismes risquent de s’aggraver.”
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Dans un cas, un jeune homme souffrant de problèmes de santé a été emprisonné pour avoir 
illégalement franchi la frontière. “Une expérience précédente de détention comme migrant l’avait 
traumatisé et il présentait un risqué élevé de fuite à sa sortie de prison avant que son cas ne puisse 
être résolu”, dit Eiri Ohtani, qui a réalisé une analyse à mi-parcours des projets pilotes qui ont vu 
des ONG explorer le potentiel d’alternatives communautaires à la détention.

Alternatives communautaires
Le jeune homme a participé à des réunions hebdomadaires avec un ‘case manager’, qui a établi un 
lien avec un ami et un médiateur de sa communauté afin de créer un environnement stable et l’aider 
à entreprendre des démarches positives pour résoudre sa situation.

“Cette intervention a amélioré sa capacité à s’engager dans les procédures d’immigration et a réduit 
le risque de fuite. Il est resté engagé dans le projet pilote pendant neuf mois”, ajoute Eiri Ohtani.

Approche holistique
Après un entretien d’admission et une évaluation des besoins, Voice in Bulgaria a appliqué une 
méthode de gestion sur mesure des cas des migrants qui étaient déjà détenus ou qui risquaient de 
l’être, avec un soutien holistique jusqu’à ce que leur cas soit conclu. La résolution des cas inclut des
solutions telles que la régularisation, la protection, le retour volontaire assisté dans le pays 
d’origine…

Radostina Pavlova : “Notre but est d’arriver à résoudre leur cas, en informant et en soutenant la 
personne tout au long du processus ; le but des autorités est seulement de faire en sorte qu’ils 
retournent dans leur pays.”

Gouvernements européens
“Même si les trois pays ont des contextes très différents – systèmes politiques et juridiques 
différents, pressions différentes, situations géographiques différentes – les similarités entre eux sont 
frappantes,” estime Eiri Ohtani.

Elle a été frappée par la cohérence du message des migrants qu’elle a interviewés : “Ils trouvaient la
détention inhumaine, souvent ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient détenus et ils étaient si 
mal traités que cette expérience a détruit leur confiance dans les autorités.”

Société civile
“De nombreux gouvernements sont réticents à essayer quelque chose de nouveau,” ajoute-t-elle. 
“Avec ces projets pilotes, gérés par des organisations de la société civile, les investissements sont 
relativement faibles et comme ils ne sont pas gérés par des gouvernements, ils peuvent être flexibles
et tester différentes idées.”

Les ONG qui travaillent avec des migrants peuvent s’engager avec ces personnes d’une façon qui 
n’est pas toujours possible pour les gouvernements. “Elles ont permis à des migrants de s’engager 
dans le processus d’immigration, de comprendre et de prendre en main leur propre situation, et de 
retrouver une partie de la confiance perdue,” précise Eiri Ohtani.
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Analyse à mi-parcours
S’il s’agissait de projets pilotes à petite échelle, avec un total de 93 personnes impliquées dans les 
trois pays, leurs organisateurs peuvent mettre en avant un degré élevé de réussite : 97% des 
personnes impliquées dans les projets ont continué à collaborer avec les ‘case managers’, y compris 
dans des pays confrontés à des taux élevés de mouvements secondaires, et l’approche holistique a 
eu un impact positif sur la résolution de 88% des cas.

Et dans chaque cas, des alternatives sur mesure à la détention ont amélioré le bien-être des 
personnes soutenues.

“Nous essayons d’envoyer le message qu’il y a un moyen de gérer la migration qui ne repose pas 
sur la force mais sur l’engagement,” dit Radostina Pavlova. “Non seulement c’est juste et humain, 
mais cela peut aussi être plus efficace que le paradigme actuel de ‘détention et déportation’.”

Commission européenne
En 2018, la Commission européenne s’est inspirée de l’approche basée sur l’engagement soutenue 
par EPIM et a dégagé un budget d’environ 2 millions d’euros pour les États membres intéressés de 
collaborer avec des organisations de la société civile dans le but d’implémenter des projets 
d’alternative à la détention de migrants en Europe.

En 2019, le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et le Réseau européen des Migrations 
ont présenté des pratiques et des exemples concrets d’alternatives à la détention de migrants aux 
quelque 200 participants à la Conférence internationale sur les Alternatives efficaces à la Détention 
de Migrants. La prise de conscience politique de la valeur ajoutée des Alternatives à la Détention 
augmente, tant au niveau national que régional. Et EPIM est actuellement en train de mettre en 
place de nouveaux projets pilotes utilisant cette méthode dans de nouveaux contextes nationaux en 
Europe.

Plus d’informations
EPIM a été co-créé par la Fondation Roi Baudouin et rassemble 25 fondations privées afin 
d’accroître le rôle de la société civile dans le développement de réponses durables à la migration.

www.epim.info

Source : “Non seulement c’est juste et humain, mais cela peut aussi être plus efficace que le 
paradigme actuel de ‘détention et déportation’.” | Fondation Roi Baudouin

Turkey Builds Mosques Abroad in Global Soft-Power Push | The Atlantic

Ankara is funding thousands of mosques out of more than just goodwill.

The mosque being built in Albania’s capital will be the largest in all the 
Balkans. Still a few months away from opening, it already dominates a corner 

of Tirana, overshadowing the neighboring Parliament building from a 105,000-square-foot 
compound. The building’s walls are clad in pale stone and topped with domes and minarets, which 
look nothing like any structures that have stood in the area before.
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Instead, the building echoes classic Ottoman architecture, and for good reason—it is being funded 
by Turkey. It’s among a series of new mega-mosques constructed by Turkish President Recep 
Tayyip Erdoğan’s government at home and abroad. One in Accra, Ghana, is the largest in West 
Africa. Another in Bishkek, Kyrgyzstan, is the largest in Central Asia. A complex in Maryland is 
said to be the largest of its kind in the entire Western Hemisphere. There are at least 2,000 others of 
various sizes that are funded by Ankara, and still more have been planned or discussed in places 
such as Venezuela, where Erdoğan is bolstering Nicolás Maduro’s beleaguered government, and 
Cuba, which Erdoğan claimed Muslim sailors reached before Christopher Columbus. Once 
completed, many of these mosques remain controlled by Ankara, and—in areas with large Turkish 
diasporas—deliver the same state-mandated weekly sermon heard in every city, town, and village 
back in Turkey.… Continue reading: Turkey Builds Mosques Abroad in Global Soft-Power Push – 
The Atlantic, John M. Beck, 01.06.19

FIFA/Qatar : The (not so) beautiful game | The Parliament Magazine

Unable to call home, no ability to challenge employers over unpaid wages, 
losing access to your passport, living on a subsistence diet of bread and 
water. This is the reality of daily life for Nepalese workers building the 
stadiums and infrastructure for the 2022 Qatar World Cup.Earlier this 
month, FIFA President Gianni Infantino was re-elected unopposed, saying 
the organisation had become ‘synonymous’ with ‘equality’ and ‘human 

rights’.

Nothing could be further from the truth on the building sites of Doha.

RELATED CONTENT

• EU member states are coming under increased pressure to pull their teams out of this   
summer’s football World Cup in Russia. 

• The deputy Prime Minister of Qatar has admitted to MEPs that his country “can still do   
more” on meeting international standards on labour rights.      

• MEPs have once again demanded reform of football’s governing body, after Fifa presidential  
candidates refused to attend debate. 

• Emma McClarkin:     EU institutions can add pressure on Fifa to change   
• Emma McClarkin:Fifa must lead by example in fight against corruption   

The steady flow of disturbing reports about the reality of worker conditions in Qatar have become a 
veritable flood over the past six months.

In February this year, Amnesty International published their findings on conditions in migrant 
labour camps, describing workers as living in ‘cramped, dirty and unsafe accommodation’, which 
was also in violation of Qatari domestic law.
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This is despite clear assurances from the Qatari authorities back in November 2017that it would 
make wide-ranging reforms.

These included pledges to improve worker conditions, guarantee minimum wages and end the 
practice of preventing labourers from leaving their jobs or the country.

So far the evidence suggests that far from enacting these improvements, Doha has allowed the 
situation to worsen.… Continue reading: The (not so) beautiful game, Willy Fautré, 
theparliamentmagazine.eu, 01.07.19.

Inde – Taux de chômage maximum au sein de la nation parmi les
chrétiens | Fides

New Delhi (Agence Fides) – Les chrétiens indiens sont parmi les derniers 
en ce qui concerne le développement humain au sein de la société indienne.

Le taux de chômage des hommes chrétiens indiens au sein des zones rurales et urbaines est en effet 
supérieur à celui des hommes des autres religions de l’ensemble du pays. 

C’est ce qu’affirment les données fournies par le gouvernement indien. Le Ministre fédéral chargé 
des minorités religieuses, Mukhtar Abbas Naqvi, a présenté les données en question devant la 
chambre basse du Parlement indien, en réponse à une question posée par Prasun Banerjee, membre 
du parlement élu dans le Trinamool Congress. Le parlementaire a demandé à ce que lui soient 
fournies des données mises à jour concernant le taux de chômage prévalent dans les communautés 
des minorités religieuses.

Mukhtar Abbas Naqvi a cité les données du sondage périodique sur la force de travail (PLFS) 
relatives à la période 2017-2018. Le sondage en question a été conduit en 2017 par le Bureau 
national des enquêtes sur échantillon (NSSO) en tant qu’enquête nationale sur le monde du travail. 
Selon le rapport, le taux de chômage parmi les chrétiens était de 6,9% dans les zones rurales et de 
8,8% dans les zones urbaines soit plus élevé que celui des hommes appartenant à d’autres 
communautés religieuses. Parmi les femmes, le plus fort taux de chômage concernait les sikhes en 
zones urbaines et les musulmanes en zones rurales.

Le Ministre a affirmé que, dans les zones rurales, le taux de chômage des hommes de religion 
hindoue était de 5,7% contre 6,7% pour les musulmans et 6,4% pour les sikhs. D’autre part, en zone
urbaine, le taux de chômage des hommes de religion hindoue était de 6,9% contre 7,5% pour les 
musulmans et 7,2% pour les sikhs.

Parmi les femmes, le taux de chômage des sikhes était de 16,9% dans les zones urbaines alors que 
celui des hindoues était de 10%, celui des musulmanes de 14,5% et celui des chrétiennes de 15,6%. 
En zone rurale en revanche, le taux de chômage était de 8,8% pour les chrétiennes contre 5,7% pour
les musulmanes et les sikhes et 3,5% pour les hindoues.[…]

Dans l’imaginaire collectif, la communauté chrétienne en Inde demeure «propriétaire de riches 
plantations au Kerala ou est identifiée avec les infirmières et les travailleuses des villes de Goa et 
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Mumbai. Personne ne se souvient et ne reconnait les dalits, les membres des populations tribales ou 
encore les mineurs » indique John Dayal.

Au sein de la nation indienne, les hindous représentent 80% du total de 1,3 milliards d’habitants– 
soit 966 millions de personnes environ – les musulmans représentant environ 14% de la population 
– 172 millions de personnes – et les chrétiens 2,3% – soit 29 millions d’âmes. (SD) (Agence Fides 
02/07/2019)

Source: ASIE/INDE – Taux de chômage maximum au sein de la nation parmi les chrétiens, Fides, 
2.07.19.

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

Canada’s MMIWG report spurs debate on the shifting definitions of genocide | The
Conversation

When the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women 
and Girls released its final report, it described the ongoing violence as a Canadian genocide. In the 
aftermath of the report’s release, many public intellectuals and journalists in Canadian news outlets 
and others on social media … [Lire la suite...]

The Maasai legend behind ancient hominin footprints in Tanzania|The Conversation

In 1976 paleoanthropologist Mary Leakey and other scientists reported that 
they’d found ancient hominin footprints at a site in Laetoli, northeastern Tanzania. The footprints 
were frozen in volcanic deposits from the Pliocene, an epoch that lasted from 5.333 million to 2.58 
million years ago. [Lire la suite...]

Influence politique de l’islam au Mali, fiction ou réalité exagérée?|The Conversation

Au Mali, les religieux, auxquels on prête une influence très importante, ont-
ils pris le dessus sur le politique ? Le think tank International Crisis Group (ICC) a consacré un 
rapport à cette question, tentant d’évaluer s’il s’agit de la réalité ou d’une fiction. … [Lire la suite...]

Tareq Oubrou face aux «islamo-identitaires» : poser les enjeux du débat (1 et 2)|SaphirNews

Les déclarations de l’imam de Bordeaux Tareq Oubrou enflamment une fois de plus la 
« muslimosphère » francophone. Accusé d’être un larbin docile du pouvoir en place 

souffrant d’un syndrome postcolonial, un suppôt de l’extrême droite, un migrant de première 
génération qui s’efface devant son … [Lire la suite...]

How Pentecostalism explains Jacob Zuma’s defiance and lack of shame | The Conversation

Jacob Zuma, South Africa’s former president, has long been known as a 
man who lives beyond his means. Interestingly, this has made him a much-admired figure in the 
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country’s neo-Pentecostal circles. Media exposés have laid bare Zuma’s massive debts and the 
financial burden of his large family. … [Lire la suite...]

Boko Haram deploys lots of women suicide bombers. I found out why | The Conversation

Women have participated in political violence consistently over time. In 
more recent decades the suicide bomber role has become the predominant operational role for 
women to engage in. This is reflected in groups like the Liberation Tigers of Tamil Eelam, the 
Chechen Black Widows, a… [Lire la suite...]

Extent of institutional racism in British universities revealed through hidden stories|The
Conversation

“So how’s it going at work?” It’s a common question. The kind of question 
which normally opens a nice warm catch up between friends. But if you are a non-white academic, 
the question carries a different connotation. … [Lire la suite...]

Why NGOs in Africa must respect village headmen and hierarchies | The Conversation

Almost every global development body, from the World Bank to small, 
single-issue NGOs, claims to listen to or work with “the community”. In many African countries, 
and particularly in rural villages, this community engagement involves meeting and consulting with 
chiefs. Malawian villages … [Lire la suite...]

Burkini: saison 3: peut-on interdire le burkini dans une piscine municipale? |SaphirNews

L’été arrivé, et pour mieux supporter les périodes de chaleur, des femmes 
musulmanes veulent pouvoir se rendre à la piscine et se baigner en burkini. 
Elles se heurtent cependant souvent à des interdictions. Certaines raisons 
sont fondées, d’autres non. Alors que dit la loi sur le port du burkini dans 
une piscine publique de France ? Peut-on l’interdire au nom de la laïcité ? 

Sous quelles conditions autrement ? Une mise au point s’impose. … [Lire la suite...]

Five ways indigenous languages can be championed for learners | The Conversation

The United Nations General Assembly has proclaimed 2019 as the International Year of Indigenous 
Languages. In doing this, it says, it wants to acknowledge that Learning in their mother tongue 
facilitates children’s ability to learn another language. … [Lire la suite...]
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ÉVÉNEMENTS - AGENDA
Mardis 9 juillet, les 20 et 27 août à 10h30 i« Sur les traces d’une partie du monde juif en pleine 
mutation dans l’Empire romain en Judée et en Galilée du 1er au 3ème siècle » 

Séminaire estival 2019 animé par Dalia de Macar 

Une immersion au cœur de cette période passionnée et passionnante, prélude de la naissance du 
christianisme alors que celui-ci se détachera progressivement du judaïsme en train de se consolider 
dans sa forme rabbinique.
Un autre regard sur les origines de cette passion qui réorienta en profondeur l’histoire d’une partie 
du monde. 

Dans les locaux du Service Social Juif 68 avenue Ducpétiaux – 1060 Bruxelles 6€ / 8€ En 
collaboration avec le Service Social Juif Pour en savoir plus…
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